
            

 

Dijon, le 23 mars 2020 

 

 

Communiqué de presse de la FSU de l'académie de Dijon 
 

Pendant que les personnels sont confinés ou mobilisés pour l’accueil des enfants de 

soignants, le ministère continue la suppression de près de 150 postes d’enseignants du 

second degré dans l’académie de Dijon. 

 

Alors que le pays connaît une situation sanitaire exceptionnelle, alors que nombre de collègues 

se portent volontaires pour l’accueil des enfants de soignants dans des conditions sanitaires  

discutables, le ministère de l'Éducation nationale poursuit ses opérations de suppression de postes 

dans les établissements. Alors que la FSU a demandé un moratoire sur les suppressions de postes, 

le ministre n’en a cure et maintient sa politique destructrice du service public d’éducation. 

L’engagement des personnels devrait être reconnu mais apparemment ce n’est pas à l’ordre du 

jour. 

L’addition est douloureuse pour l’académie de Dijon : le ministère avait en effet annoncé dans 

un premier temps près de 111 suppressions de postes pour la rentrée prochaine (104 suppressions 

et 7 transformations de postes en heures supplémentaires), et ce sont finalement plus de 140 

suppressions de postes dans le second degré qui sont à l'ordre du jour du Comité Technique 

Académique du lundi 23 mars. L'académie de Dijon devrait à elle seule rendre plus d’un quart 

des postes supprimés dans tout le pays ! 

L’éducation devait être une priorité du gouvernement au lieu de quoi les élèves et les 

enseignants seront confrontés à une dégradation intolérable des conditions d’encadrement à la 

rentrée 2020. 

Les recrutements étant par ailleurs en baisse, le nombre de classes sans professeurs à la rentrée 

prochaine sera également en augmentation. 

Le mécontentement est total chez les personnels et les parents d'élèves. C’est une toute autre 

politique qui doit être mise en place pour faire réellement de l’éducation une priorité de notre 

société. 

C’est pour dénoncer ces suppressions de postes ainsi que le refus de mettre un moratoire à 

celles ci dans le contexte actuel que la FSU a décidé de boycotter ce Comité Technique 

Académique. 

Fédération Syndicale Unitaire 
Région Bourgogne-Franche-Comté 

45 rue Parmentier, 21000 DIJON 

03 80 71 14 47 / 06 21 11 08 64 

fsu.bourgognefranchecomte@fsu.fr 
 

Académie de Dijon : bourgogne@fsu.fr 

 
 

mailto:fsu.bourgognefranchecomte@fsu.fr
mailto:bourgogne@fsu.fr

